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ConSeil Général Sommaire

Un Appel à Vivre la 
Réconciliation

J’ai convoqué le Chapitre Général 
2015 le jeudi de l’Ascension, moment 
spécial de notre année liturgique, 

temps pascal plein de l’espérance de la 
Résurrection de Jésus, de son Ascension 
et de notre attente de l’Esprit de 
Pentecôte Certainement la préparation 
de ce Chapitre Général, commencée 
durant ces jours, sera bénie !
Le thème de notre Chapitre, Vivre 
le dynamisme de la réconciliation et 

de l’unité dans les périphéries de 
notre monde divisé, nous appelle à 
vivre, d’une manière nouvelle et avec 
davantage d’énergie, notre charisme 
de réconciliation dont le résultat est 
la grâce de l’unité. Chaque jour nous 
prenons conscience de nouveaux champs 
de fracture dans nos propres lieux de 
vie et dans l’ensemble du monde. Nous 
vivons des fractures personnelles dans 
nos familles et dans nos communautés 
et sommes témoins des nombreuses 
fractures qui existent dans la vie de ceux  
et celles avec lesquels nous exerçons 
notre apostolat. Pendant les mois à venir, 

Sr. Sally Hodgdon
Conseil Général
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jusqu’en octobre 2015, nous allons 
réfléchir et prier, nous demandant quelle 
nouvelle présence de réconciliation nous 
pourrions être.
Je vais vous partager l’exemple d’un  
pays qui a besoin de réconciliation. Au 
moment où j’écris cet article, Sœur 
Ieda et moi-même visitons nos sœurs 
à Marituba, dans l’Etat du Para dans la 
Région Nord/ Nord Est du Brésil. Là, de 
nombreuses communautés  sont en train 
de se battre pour la possession  de la 
terre sur laquelle elles vivent. Au Brésil 
il est courant que des groupes, des 
sociétés, et des individus envahissent les 
terres sans propriétaire et en prennent 
possession.. Au lieu dont je parle une 
grande société a acheté un terrain, 
mais s’est aussi emparé des terres 
environnantes sans payer les taxes 
et les impôts dus au gouvernement. 
Finalement cette entreprise a fait faillite 
à cause des dettes contractées envers le 
gouvernement et les salaires non payés 
aux ouvriers. Ces anciens ouvriers sont 
un des groupes qui se bat pour redevenir 
propriétaire de cette terre abandonnée.
Un autre groupe qui réclame la même 
terre est fait de personnes et de familles 
qui, il y a sept ans ont envahi la terre 
à l’abandon, l’ont défrichée et y ont 
construit une petite entreprise pour 
faire vivre leurs familles. Certains ont 
des papiers officiels statuant que l’Etat 

avait reconnu que cette terre était 
abandonnée et n’appartenait plus à la 
Société. L’Etat avait alors donné cette 
terre à la municipalité et l’ancien Maire 
avait donné son accord pour que les 
gens vivent sur ce terrain. 
Maintenant les tensions sont fortes entre 
ces différents groupes qui revendiquent 
le même terrain. Les conflits sont 
profonds et provoquent l’escalade de la 
violence. Nos sœurs sont une présence 
et un soutien pour ces familles
Aujourd’hui nous avons rencontré deux 
hommes, chefs d’un groupe de familles 
qui négocient avec la municipalité 
pour rester sur leur terre. L’ancien 
responsable de ce groupe a été tué 
pour avoir défendu cette cause. Mais 

ces deux hommes avec les hommes 
et les femmes de leur groupe savent 
qu’ils ont le droit de vivre sur cette 
terre et n’ont pas l’intention de céder 
à la pression de puissantes sociétés, 
d’autres propriétaires et du maire. Ces 
hommes et ces femmes, intelligents 
et organisés, mais considérés comme 
inférieurs pas ceux qui sont plus instruits, 
ont le courage de continuer la lutte tout 
en étant conscients du danger qu’ils 
courent. Nos sœurs qui font partie de 
la communauté se demandent chaque 
jour dans la prière comment elles 
pourraient aider à faire baisser la tension 
et apaiser le conflit tout en restant au 
côté de ces familles. Nos sœurs vivent la 
réconciliation d’une nouvelle manière.

Sœur Sœur Sally et Ieda à Marituba avec deux leaders de l’Association des Habitants

PreMière

 Profession

Sr. Romênia Angela Lima da Silva Région Nord/Nord Est  04/01/2014
Sr. Josiane Garcia Leopoldino Paraná  04/01/2014
Sr. Dilciane Iung de Jesus São Paulo  04/01/2014
Sr. Luz Heidy Pierola Guarimo Bolivia  19/01/2014
Sr. Nirmala Soreng Nagpur  24/05/2014
Sr. Sushmita Kerketta Nagpur  24/05/2014
Sr. Maria Madhalai Nagpur  24/05/2014
Sr. Nisha Matera Tanmaya  29/05/2014
Sr. Aplonia Lakra Nirmala  31/05/2014
Sr. Amandeep Toppo Nirmala  31/05/2014
Sr. Felicita Lakra Nirmala  31/05/2014
Sr. Agatha Ekka Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Nisha Kisku Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Belven Sujatha Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Veronica Agatha Tirkey Pachmarhi  01/06/2014
Sr. Clara Francis Pachmarhi  01/06/2014
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Allez et Annoncez !

Du 16 au 20 mai 2014 un symposium 
vocationnel a eu lieu au Brésil, 
réunissant les quatre organisations 

régionales composant le grand ensemble 
de la Pastorale Sud ; São Paulo, Paraná, 
Rio Grande do Sul et Santa Catarina. A 
ce symposium, les sœurs de St Joseph et 
les laïques engagés dans les équipes du 
Service d’Animation vocationnel (SAV) des 
Provinces et diocèses, avons eu la joie de 
participer au Centre Mariopolis Ginetta, 
São Paulo, Brésil.
Le thème de ce symposium ‘Allez et 
Annoncez ! Vocations diverses pour une 
grande mission !» avait pour objectif  de 
promouvoir la culture vocationnelle dans 
l’Eglise et dans la société et progresser 
dans la préoccupation missionnaire, 
conscients que nous formons 
une assemblée d’appelés. En tant 
qu’animateurs vocationnels, nous vivons 
des moments festifs qui nous provoquent 
à aimer notre propre vocation et à être 
témoins de la joie de suivre Jésus-Christ.
Nous nous sommes rappelé les 50 ans 
de Vatican II (1962-1965), les 50 ans 
de l’institution de la Journée Mondiale 
de Prière pour les Vocations (1964) et 
les évènements concernant les vocations 
dans notre pays/continent -  congrès 
et années des vocations. L’histoire de 
la Pastorale des Vocations//Service de 
l’animation Vocationnelle (PV/SAV) au 
Brésil a fourni des documents valables 
au contenu théologique et pastoral. Nous 
avons partagé aussi, la richesse des 

Sr. Marilene Marcon
Province de Caxias do Sul, Brésil

expériences, des initiatives réalisées dans 
nos organisations régionales : motivation 
des jeunes pour qu’ils utilisent les réseaux 
sociaux pour évangéliser, travaux de 
formation avec les confirmands, cours 
de dessin graphique pour les animateurs 
vocationnels, des pèlerinages et des 
écoles vocationnelles.
Conscients de la nécessité de développer 
une culture vocationnelle, nous avons 
élaboré un texte d’engagement ayant 
pour objectif  : « Approfondissement de et 
réflexion sur la richesse de la diversité au 
service de l’unité ». Dans ce document, 
nous soulignons que « l’animation 
vocationnelle est un service d’Eglise, qui 
requiert une attitude d’humilité, de docilité 
comme disciple, de conversion pastorale 
et de formation permanente. Chaque 
animateur et animatrice vocationnels doit, 

dans sa manière de s’exprimer et d’agir, 
manifester  explicitement la valeur de 
tous les charismes, services et ministères 
suscités par l’Esprit et présents dans 
l’Eglise. »
En tant que Sœurs de St Joseph et 
laïques, nous nous sommes engagés à 
donner, dans nos agendas et activités 
journalières, la priorité à l’animation 
vocationnelle. Il est de notre devoir 
d’investir dans la formation vocationnelle 
de tous les membres de la communauté 
avec une attention spéciale aux membres 
de l’équipe PV/SAV, utilisant des stratégies 
créatives comme la réalisation de 
symposium impliquant les différentes 
pastorales et organismes du peuple de 
Dieu. Nous nous sentons provoqués et 
stimulés par le Pape François à annoncer 
la joie de l’Evangile par toute notre vie.

Les participantes de gauche à droite : 
Helio de Jesus Lopes Madruga, Sr. Helena dos Passos, Sr. Marilene Marcon, Sr. Ana Paula 
Ribeiro, Sr. Angelina Zampieri, Luciano Schafer et Sr. Angela Maria Robas

Profession

 PerPétuelle

Sr. Rossella Passalacqua Italie   22/02/2014
Sr. Eliete Dal Molin Caxias do Sul  29/03/2014
Sr. Snehal Pazhanilath Pachmarhi  10/05/2014
Sr. Nisha Karekkatt Pachmarhi  10/05/2014
Sr. Parimala Arul Mariadas Tanmaya  29/05/2014
Sr. Carmeline Fernandes Nirmala  31/05/2014
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Célébration de la femme au 
Pakistan

Le 8 mars 2014 a eu lieu, à Quetta, 
dans le Baloutchistan, la célébration 
de la Journée de la Femme. En tant 

que Sœurs de St Joseph, nous sommes 
les femmes de la joie et de la consolation, 
imprégnées de notre charisme de 
communion. A cette occasion, avec 
les femmes, nous avons organisé un 
programme pour montrer comment, en 
tant que femmes, nous pourrions devenir 
la voix des pauvres, des sans-droits 
qui nous entourent en ayant le courage 
d’écouter ceux qui souffrent et de rendre 
leur vie meilleure.
La journée a commencé par la prière 
suivie d’une lecture de la Genèse avec le 
récit de la création de la femme, tout ceci 
afin de souligner l’importance des femmes. 
Nous avons évoqué Dieu jetant son regard 
sur sa création et qui,voyant l’ homme 
incomplet, à qui il manquait quelque 
chose, créa la femme pour travailler à ses 
côtés.
La journée comprenait d’autres activités, 
toutes en lien avec le sujet choisi. 
Beaucoup concernaient la réalité du pays 
islamique qu’est le Pakistan.
Notre objectif  de chaque jour est de 
consacrer notre énergie à défendre les 
droits humains au Pakistan, question 

Sr. Sumera Emmanuel, Novice
Pakistan

complexe étant donnée la diversité des 
situations dans le pays.
Depuis des années la femme pakistanaise 
se voit refuser tout un ensemble de droits 
: aux plan économique, social, civil et 
politique. Non seulement on lui refuse 
le droit à l’éducation mais aussi le droit 
de choisir son mari et de divorcer. Les 
femmes sont souvent victimes de violences 
domestiques et de mauvais traitements 
physiques, y compris le viol, le jet d’acide 
brûlant. Tuer  pour l’honneur est encore 
largement répandu au Pakistan.
Les brûlures par jet d’acide sont de plus 
en plus fréquentes. On continue à faire le 
commerce des filles et des femmes pour 
régler des dettes et des conflits. La vente 
ouverte sur le marché des jeunes filles 
et des femmes se pratique encore dans 
les régions moins développées comme 
au Baloutchistan. Il est triste de dire que 
les lois et les règlements officiels ne sont 
pas respectés. Le combat pour l’égalité 
des femmes a progressé, mais l’inégalité 
demeure encore un problème majeur.
La journée s’est terminée avec des 
jeux pour les femmes, les aidant à 
prendre conscience qu’elles participent 
grandement à la beauté de la création, 
qu’elles ont toutes les possibilités. Rien ne 
leur est impossible, mais cela exige lutte et 
effort de notre part.
A Quetta nous essayons de faire tout notre 
possible pour soutenir les femmes, qu’elles 

Décédée le 10 avril 2014, Soeur 
Carméline Joseph, arrivée de l’Inde 
à  Quetta en 1948,  s’est  toujours 

faite l’avocate infatigable des mêmes 
droits pour tous. S’occuper  des plus 

pauvres, visiter les familles chrétiennes 
ou musulmanes, encourager les parents 
à éduquer leurs enfants, être pour tous 

une présence joyeuse et aimante, tel est 
l’héritage que Sœur  Carméline a laissé 

aux Pakistanais et aux sœurs qui ont 
beaucoup appris d’elle !

Sœur Carméline avec les prêtres bénissant le 
nouvel Atelier de couture pour les femmes à 
Quetta

Femmes rassemblées pour le programme le 8 marsSœur Sadaf conduit la prière 

aient le courage de travailler au côté des 
hommes dans tous les domaines de la vie, 
ainsi, la vie des générations à venir sera 
agréable, prospère et heureuse.
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Une Assemblée Générale pour 
la Justice

Le Comité Global Justice, Paix et 
Intégrité de la Création (JPIC), 
Groupe de Congrégations de 

St Joseph qui comprend toutes les 
Fédérations et Congrégations à travers 
le monde,  a tenu une assemblée à 
Brentwood, dans l’Etat de New York, du 
27 avril au 2 mai 2014. La Congrégation 
de Chambéry était représentée par Sr. 
Nilva Rosen de la Province de Lagoa 
Vermelha au Brésil et Sr. Linda Pepe 
de la province des Etats-Unis. En plus 
des sœurs de la Congrégation de 
Chambéry, des sœurs représentaient 
les congrégations d’Annecy et de Lyon,  
ainsi que les Fédérations des Etats-
Unis, d’Italie, du Canada, de France, 
et d’autres étaient membres des 
congrégations d’Argentine et d’Australie. 
Avec les trois langues prévues, anglais, 
français et espagnol, deux autres ont 

Sr. Linda Pepe
EUA

été utilisées : italien et portugais. Les 
traductrices ont eu beaucoup à faire 
et les défis à relever grâce à  leurs 
aptitudes n’ont certes pas manqué.
Sœur Griselda Morales, notre 
représentante à l’ONU a mené la réunion 
avec compétence et assurance, assistée 
par Sr Gloria Philips d’Argentine. Les 

participantes venaient de Haïti, Inde, 
Madagascar, Australie, Angleterre, 
Algérie, Canada, Argentine, Italie et Etats-
Unis. Pendant cette rencontre nous avons 
eu l’occasion d’apprécier la richesse des 
diverses cultures quand les participantes 
ont partagé leur ministère/mission et la 
réalité vécue par les gens avec lesquels 

Sr. Linda Pepe (EUA) et Sr. Justine Senapati (Inde – Annecy) à l’ordinateur

Des participantes, des traductrices, des organisatrices et l’équipe d’appui
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Une expérience d’Eglise à Oslo

J’ai eu le privilège de passer trois mois, 
de mars à mai 2014, chez les Sœurs 
de Norvège, dans le cadre d’une 

expérience sabbatique. J’ai découvert 
beaucoup de choses nouvelles et fait 
des expériences intéressantes parmi 
lesquelles la célébration de la semaine 

sainte avec plusieurs rencontres 
œcuméniques.
Pour commencer il pourrait être 
intéressant de situer l’Eglise catholique 
en Norvège. Bien que les catholiques ne 
soient qu’une petite minorité dans un 
pays luthérien, ils sont très dynamiques, 
jeunes et à caractère international du 
fait des nombreux immigrants venus du 
monde entier. Certains sont arrivés ici 
comme réfugiés, d’autres en quête de 

travail dans un pays riche du pétrole de 
la Mer du Nord. Tout ceci explique que 
l’Eglise de Norvège soit un « patchwork ».
Cette internationalité apparaît chaque 
dimanche où, jusqu’à 14 messes 
sont célébrées en diverses langues : 
norvégien, anglais, polonais, vietnamien, 
tagalo (philippines) espagnol, croate, 
français et, un dimanche sur 10 en 
ukrainien et en lithuanien. Ce qui permet 
d’offrir à tous ces gens une occasion de 

Sr. Martina Gmunder, SSJ
Congregação de Annecy

et pour lesquels elles travaillent. Pendant 
les veillées nous avons partagé chants, 
danses et parfois les spécialités culinaires 
de différentes cultures.
L’objectif  du Comité Global JPIC, réuni 
pour la première fois en 2000 est de 
réunir toutes les sœurs de St Joseph 
pour qu’elles puissent s’exprimer en 
tant que « Famille St Joseph » sur les 
questions d’injustice à la fois au plan 
humain et environnemental. Cette année 
le but de la rencontre était de parler 
d’une seule voix aux Nations-Unies pour 
demander un changement d’ensemble 
pour un développement social et durable 
aux entreprises et organisations aux 
niveaux national et local. Pour aider les 

participantes à mieux saisir l’objectif  
de la rencontre, Sr. Margaret Macey, 
O.P., et Amanda Lyons, respectivement 
représentantes des ONG des Dominicains 
et des Franciscains, ont partagé avec 
le groupe, leurs compétences et leurs 
expériences aux Nations Unies,.
Au cours d’une journée consacrée à la 
visite de New York, nous sommes allées 
aux Nations-Unies. Avant la visite de 
cette Institution, le Président du Conseil 
Economique et Social, l’Ambassadeur 
Sadjik d’Autriche nous a parlé des 
Objectifs du Développement Durable qui 
seront adoptés par l’ONU en 2015 à la 
fin du MDG (Millenium du Développement 
Global) A la suite, Patty Johnson, 

secrétaire générale de la Fédération des 
Etats-Unis a présenté à l’Ambassadeur 
Sadjik  une déclaration « Engagement 
en faveur d’un développement global », 
déclaration que nous avions approuvée 
la veille comme représentantes 
des Congrégations St Joseph. Cette 
Déclaration exprime le partenariat 
et l’engagement des Fédérations, 
Congrégations et Associations des Sœurs 
de St Joseph à travailler en collaboration 
avec notre ONG à la promotion   de 
droits économiques justes et socialement 
viables pour tous les peuples.
Avant la fin de la rencontre les 
participantes ont choisi un petit groupe 
parmi les membres de l’Assemblée 
: sœurs du canada, d’Algérie et 
d’Australie. Leur fonction sera de donner 
des directives pour l’avenir et de centrer 
notre engagement sur la collaboration 
avec notre ONG pour promouvoir les 
objectifs du Développement Durable.

Sr. Griselda Martinez-Morales accueillant 
l’Ambassadeur Sadjik

De gauche à droite Sœurs d’Argentine, Algérie, Haïti et Italie travaillant ensemble 
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À gauche Sr. Marie-Kristin Riosianu de la Province Norvégienne, à sa droite, Sr. Martina Gmunder

nouvelles

 saintes

Sr. Helma Flora Nadin (85) Lagoa Vermelha  07/05/2014

Sr. Marie Dominique Morizot (98) France   25/05/2014

Sr. Marie Goretti Kallappallil (84) Tanmaya  29/05/2014

Sr. St. Jeanne d’Arc Monticolo (89) France   07/06/2014

Sr. Luiza Sartor (75) Caxias do Sul  11/06/2014

Sr. Maria Yolanda Diduch (97) Paraná  15/06/2014

rencontres : des rafraichissements sont 
offerts entre les messes et il règne une 
grande animation. Quand les catholiques 
ont besoin d’une église plus spacieuse 
pour une célébration spéciale, les 
luthériens mettent très aimablement leur 
temple à leur disposition.
Le dimanche des Rameaux, Luthériens, 
orthodoxes et catholiques se sont 
retrouvés dans un vieux cimetière près 
d’une petite chapelle orthodoxe pour 
une célébration oecuménique, spectacle 
très coloré : le patriarche revêtu de son 
antique tenue, le pasteur en violet, le 
prêtre en rouge, les servants d’autel 
en noir et blanc et une des chorales en 
rouge éclatant ! Les trois célébrants se 
sont réparti la lecture de l’Evangile, la 
bénédiction des rameaux et l’aspersion 
des fidèles. A la fin de la célébration 
chacun s’est dirigé vers son lieu de culte, 
les catholiques formant le groupe le plus 
important.

Le mercredi saint je suis allée à 
Mariaholm, magnifique centre diocésain 
de retraites situé au bord d’un lac. J’étais 
en compagnie du Père Neve, aumônier 
des sœurs qui allait apporter son aide 
pour les confessions d’un groupe de 
femmes de 16 à 20 ans. Tous les ans 
un groupe de jeunes se rassemble 
là pour la semaine sainte ; c’est une 
très riche expérience pour ces jeunes 
catholiques venant de toute la Norvège. 
Parmi eux certains viennent du Nord 
ce qui représente une distance aussi 
grande que celle d’Oslo à Rome. Des 
liens se créent entre eux ; c’est une aide 
inestimable pour ceux qui sont très isolés 
dans leur foi catholique ; j’ai été très 
impressionnée par la ferveur et la joie de 
ces jeunes qui sont l’Eglise catholique de 
Norvège d’aujourd’hui et de demain !
Le Vendredi Saint j’ai participé au Chemin 
de Croix, organisé chaque année par 
les Luthériens. Le rassemblement a 

commencé à la Gare Centrale autour 
d’une grande croix en bois portée par 
différents groupes de jeunes hommes. La 
procession, aux chants d’hymnes et de 
cantiques, a remonté la rue commerciale 
d’Oslo en direction du Parlement, 
du Palais de Justice, d’une maison 
d’Edition, de la Caritas Norvégienne, 
de l’Armée du Salut pour arriver enfin 
à une église où la croix était décorée 
de roses rouges. A chacun de ces lieux 
des passages d’Evangile ont été lus et 
on a prié. Des centaines de personnes 
participaient à cette procession, de 
toutes générations, depuis les bébés 
en poussettes, jusqu’aux vieillards en 
fauteuils roulants. Quelques chiens 
marchaient tranquillement à côté de 
leur maître  comme s’ils comprenaient 
le sérieux de la situation. Pour moi ce 
chemin de croix a été une vraie prière 
alors que la procession traversait la 
ville en allant de places où se prennent 
d’importantes décisions en Norvège, à 
d’autres où les pauvres et les isolés sont 
les premiers servis et aidés. Ce chemin 
de croix c’était le travail des gens offert 
au Seigneur, travail de ceux qui prennent 
soin et travail de ceux qui prennent les 
décisions.
La Semaine Sainte s’est terminée par  la 
Veillée Pascale célébrée en communauté 
et à laquelle toutes les sœurs ont pu 
participer y compris celles chargées 
des services intérieurs. La célébration a 
eu lieu à 18 h. Avec le soleil qui brillait 
encore et la lumière du feu pascal tout 
était éclairé. On entendait les cloches 
d’une église protestante toute proche.  
L’ensemble imprégnait la soirée d’une 
atmosphère de Lumière, de Paix et de 
Joie.
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25ème Semaine Mère Marie 
Théodore

Du 18 au 24 mai 2014, à Itù,  ville 
de l’Etat de São Paulo, au Brésil 
s’est déroulée la 25ème Semaine 

Mère Marie Théodore Voiron dans le but 
de faire connaître cette religieuse et de 
prier pour sa béatification. La Semaine 
Mère Marie Théodore est parrainée par 
la municipalité de la Station Touristique 
d’Itù, à travers le Secrétariat du Tourisme, 
Loisirs et Evènements. Elle a été créée par 
une loi municipale en décembre 1989 et  
développée avec les Sœurs de St Joseph.
Osmar Silveiro Barbosa, auteur de la loi, 
affirme avoir eu l’idée de créer la Semaine 
Mère Marie Théodore quand l’église l’a 
reconnue comme Vénérable. Pour lui, trois 
aspects de la vie  de Mère Théodore sont 
admirables : son attention pour les trois 
domaines de l’Education, du Social et de 
la Religion. Il reconnaît  tout ce qu’elle a 
apporté à la ville d’Itù. Parmi toutes ses 
actions, il fait ressortir la création d’une 
classe pour que les filles des esclaves 
puissent étudier.
Mère Marie Théodore Voiron est née 
à Chambéry, en France, en 1835. Elle 
entra au noviciat en 1852 et fit ses vœux 
perpétuels en 1855. En 1859 elle est 
venue au Brésil remplacer la supérieure 
Mère Marie Basile Genon qui en venant de 
France au Brésil avec le premier groupe 
de sœurs missionnaires, mourut durant le 
voyage.
A son arrivée au Brésil, l’évêque d’Itù, Dom 
Antonio Joaquim de Mello, la considérant 
trop jeune ne l’accepta pas comme 
supérieure. Le temps passant, il  découvrit 
ses aptitudes et finit par céder. Elle fonda 
le Collège Notre-Dame du Patrocinio qui 
commença ses activités dès 1859.Des 
années plus tard elle ouvrit une classe 
pour les fillettes noires : ainsi les filles 
d’esclaves purent accéder à l’éducation 
– ceci était totalement nouveau dans 

Sr. Vera Lúcia dos Santos
Province de São Paulo, Brésil

le contexte brésilien de l’époque. Mère 
Théodore fonda aussi différents internats 
pour l’éducation des jeunes dans tout l’Etat 
de São Paulo.
En 1972 elle fut nommée Provinciale, 
charge qu’elle exerça pendant 50 années. 
Elle souffrit beaucoup les premières 
années, difficultés financières, adaptation 
au climat, à la nourriture et jusqu’à la 
souffrance morale. Femme de foi, très 
entreprenante, elle consacra sa vie au 
prochain  en  créant de nombreuses 
œuvres de charité. Avec son aide, les 
sœurs de St Joseph devinrent présentes 
près des malades, des fillettes et des 
jeunes, des enfants abandonnés, orphelins 
et pauvres, des personnes âgées, des 
lépreux, des esclaves, tout cela grâce 
à la création de collèges, d’internats, 
d’orphelinats, d’asiles pour les personnes 
âgées, hôpitaux, léproseries et écoles pour 
les fillettes pauvres.

Au cours de cette 25ème Semaine Mère 
Marie Théodore diverses activités furent 
réalisées : Célébrations Eucharistiques, 
concert par l’Orchestre Philarmonique 
d’Itù, témoignages de laïques sur la vie et 
l’œuvre  de Mère Théodore, interviews à la 
radio  locale,  Session Solennelle au Conseil 
Municipal pour la remise de la Médaille et 
du Diplôme Mère Marie Théodore Voiron. 
C’est le médecin Luis Fernando Cuter qui 
a été ainsi honoré : il a aidé à rédiger 
le  compte-rendu clinique concernant le 
nouveau-né, en danger de mort, en 2007, 
mais qui survécut ; cette information a été 
envoyée à Rome pour étude.
Le Procès de Béatification et Canonisation  
de Mère Théodore a été ouvert à Rome, au 
Saint Siège le 10 décembre 1964 ; elle a 
été déclarée Vénérable le 18 février 1989. 
Maintenant on attend un miracle, reconnu 
comme authentique par l’Eglise de Rome et 
qui permettrait qu’elle soit béatifiée.

Sœurs de la Province de São Paulo participant aux activités

Remise de la Médaille Mère Marie Théodore 
Voiron au médecin Luis Fernando Cuter

A gauche, Sœur Geralda Neuza Hipolita 
(Secrétaire de la Cause de Béatification de 
Mère Marie Théodore Voiron) et les autorités 
municipales
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Mission aux frontières au 
Nord Est de l’Inde
Sr. Harshita Joseph
Province de Nirmala, Inde

Pour répondre aux besoins matériels 
et spirituels de notre époque 
(Const.5) et aux décisions de notre 

Chapitre Provincial de 2012,  nous, sœurs 
de la Province de Nirmala en Inde avons 
relevé  un défi : aller vivre dans une région 
éloignée au Nord Est de l’Inde et travailler 
avec les pauvres et les plus nécessiteux 
pour les aider à se prendre en charge et 
à améliorer leurs conditions de vie. Le 19 
mars 2014 la nouvelle mission de Nongjri, 
Meghalaya, a été inaugurée et bénie 
par Le Révérend Victor Lyndoh, Evêque 
du diocèse de Nongstoin, en présence 
de Sœur Augusta Mylackel, supérieure 
provinciale et son conseil.
Nongjri est un village situé à l’intérieur 
de Khasi Hills, d’accès difficile à cause du 
mauvais état des routes. Les transports et 
les communications sont particulièrement 
difficiles pendant la mousson. Sa position 
géographique, à 1930 km (1158 miles) de 
la maison provinciale de Nagpur, nécessite 
un voyage en train d’au moins deux jours 
et une nuit.
L’accueil de la population a été très simple 
: les gens avaient préparé une célébration 
liturgique, un repas et une petite fête. Ils 
ont offert à l’évêque et aux sœurs des 
châles et de petits cadeaux pris sur leurs 
maigres ressources. Ils avaient également 
construit une cabane en  bambous pour 
les besoins élémentaires des sœurs. Voir 
et partager la vie du peuple Khasi était 
très significatif.
Les habitants de Nongjri qui appartiennent 
à la tribu Khasi, sont Catholiques et 
leur foi en Dieu est profonde. Ils sont 
profondément enracinés dans leur culture 
et leurs croyances Khasi. Leur société est 
matriarcale, c’est la mère, et non le père, 
qui possède les enfants et les propriétés. 
Ils sont très unis entre eux et toujours 
prêts à s’entraider ; ils cultivent le riz, les 

pommes de terre, le gingembre et l’herbe.
La nouvelle communauté compte trois 
sœurs : une enseignante, une infirmière 
et une sœur engagée dans la pastorale 
et les activités sociales. Elles travaillent 
en collaboration avec les Frères Mineurs 
de la Province de Bangalore qui ont pris 
en charge cette mission en février 2014, 
faisant ainsi de Nongjri une paroisse.
La présence des sœurs Augusta, Deepika 
et Ophélia à l’inauguration de la nouvelle 
mission a été pour la communauté un 
appui et un grand encouragement pour 
relever le défi que représente cette 
mission. La présence des sœurs de la 

province de Pachmarhi qui travaillent  non 
loin de là à Mawkynrew, Meghalaya, les 
Sœurs Rita, Céline et Nirmala, a apporté 
beaucoup de joie à cette célébration et 
conduit à faire une forte expérience de 
notre charisme d’unité.

Sr. Augusta et son équipe avec les Sœurs Harshita, Felicita, le prêtre de la paroisse et quelques 
sœurs de la province de Pachmarhi travaillant à Meghalaya  

Peuple Khasi avec des étudiants accueillant les soeurs
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« nous allons reCyCler les 
objets reçus, jouets et livres 
d’histoires Pour enfants : 
transforMer Ce travail en 
ProCessus de solidarité et 
d’aCtion soCiale aveC les 
enfants Pauvres. »

Transformer son attitude en 
sourires
Sr. Andréa Dalaqua Goulart
Province de Lagoa Vermelha, Brésil

Voilà comment est venue l’inspiration 
de créer un « Atelier de Jouets ». 
L’initiative  a été prise par quelques 

personnes qui désiraient consacrer 
une partie de leur vie et de leur temps 
à la cause des enfants n’ayant pas les 
conditions de mener une vie digne et, 
en même temps, développer une action 
écologique durable, en prenant soin du 
milieu ambiant dans lequel elles vivaient. 
Le groupe  grandit petit à petit. Des 
Sœurs et des personnes laïques sont 
devenues  partenaires de cette initiative, 
comptant aujourd’hui une trentaine de 
participantes.
Le projet a différents objectifs : défendre 
les droits des enfants à jouer, promouvoir 
l’égalité des chances,  faire référence à 
l’enfance en distribuant des jouets, des 
livres, collecter, restaurer et confectionner 
des poupées en tissu et mettre en 
évidence l’importance du processus de 
recyclage pour la protection du milieu 
ambiant et de ce fait pour le bien-être de 
tous.
Le projet  suscite l’intérêt de personnes 
de différentes tranches d’âge, de 3 à 95 
ans. Cette intégration fait du bien à tous 
et particulièrement à nos sœurs qui sont 
les plus âgées du groupe. Nous avons le 
témoignage de quelques femmes, mamans 
qui conduisent leurs enfants à l’Atelier 
du Jouet avec le désir de développer des 

valeurs chez leurs petits et la 
protection du milieu ambiant. 
On fait également l’expérience 
du partage, de la solidarité et 
de l’engagement social et on 
comprend que tout enfant a des 
droits.
Le groupe se réunit dans la 
communauté des Sœurs de St 
Joseph, Soledade, à Vacaria, au 
Sud du Brésil, le samedi après- 
midi. Là, chaque participante 
choisit de travailler avec les autres et 
laisse le fruit de son travail pour  les 
besoins des enfants. Chaque personne se 
sent libre de mettre ses dons au service 
des enfants et pour un milieu ambiant sain.
Le projet a comme partenaires des 
écoles municipales, écoles de l’Etat, 
écoles particulières, groupe d’animation 
de jeunes, entreprises municipales et 
régionales, Secrétariat Municipal du 
Milieu Ambiant et Agenda 21, pour 
la collecte du matériel et des jouets 
comme pour la publicité concernant cette 
initiative. Tout le matériel collecté est 
apporté dans les locaux de l’atelier où 
se réalise le classement, le nettoyage, 
la couture, la confection des robes pour 
poupées, la restauration des ours en 
peluche, la réparation des voiturettes, la 
vérification du fonctionnement des jouets 
électroniques ainsi que d’autres activités 

pour réparation et remise en état de 
jouets et des livres récoltés.
Le point culminant de tout ce travail est 
réalisé annuellement, avec la distribution 
de jouets, livres et sourires aux enfants 
nécessiteux, le jour de leur fête en 
octobre. A l’occasion on réalise aussi un 
travail de socialisation par le partage 
des valeurs humaines et chrétiennes, de 
l’importance de la conservation et de 
la protection des ressources naturelles. 
Pour la remise des objets, le groupe va 
à la rencontre des enfants dans la réalité 
où ils vivent, ce qui procure à tous des 
moments de joie et de fête avec beaucoup 
de sourires. Les participants au Projet, 
heureux de pouvoir donner un objectif  
noble à leurs activités, éprouvent un 
sentiment de fécondité et de valorisation 
de l’être humain,  créé à l’image et à la 
ressemblance de Dieu.

Montage des poupées en tissu qui seront remises aux enfants

Sr Andréa (seconde à gauche) avec des bénévoles 
coupant le tissu et cousant
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Temps consacré à la 
connaissance de soi et à la 
croissance spirituelle 
Sr. Jamila Hermas et
Sr. Sana Thomas
Pakistan

L’année dernière, du 2 septembre 
2013 au 30 mai 2014, les 
professes temporaires de la Région 

du Pakistan, Jamila Herman et Sana 
Thomas, ont participé au programme de 
formation inter-congrégation à Lahore. 
Ce programme, organisé par les Jésuites 
pour les religieux qui se préparent à 
la Profession perpétuelle avait lieu à 
Loyola Hall. Ces neuf  mois ont été une 
bénédiction de Dieu pour nous imprégner 
de la Parole de Dieu et nous préparer 
personnellement à la mettre au monde 
pour que règnent l’amour, la paix et la joie.
Comme de jeunes enfants nous avons 
reçu soins et nourriture de la part de 
personnes sages et instruites qui ont 
élargi notre conception du monde, de la 
vie religieuse et de nous-mêmes. Tous 
les sujets présentés et sur lesquels nous 
avons réfléchi, nous ont aidées à grandir 
dans l’amour de Dieu, de nous-mêmes et 
du cher prochain. Le programme incluait 
tous les aspects de notre vie et nous ont 
aidées à explorer la réalité de notre être 
et à  reconnaitre qui nous sommes de 
manière que chacune puisse mieux se 
réaliser et vivre sa propre vie. Nous avons 
clarifié notre propre identité, en répondant 
à la question « Qui suis-je ? » et croître 
ainsi dans une prise de conscience de 
nous-mêmes.
Nos maîtres ont proposé de nombreux 
moyens pratiques pour nous ouvrir au 
mystique et au prophète qui nous habitent 
tous. Ce caractère mystique nous conduit 
à la maturité et à la purification dans la vie 
religieuse, alors que l’élément prophétique 
nous encourage à défendre la vérité et 
à vivre dans l’authenticité..Nous avons 
appris que la spiritualité est un art qui 

nous amène à voir toute la création avec 
le regard de Dieu. Au cours de ce voyage 
spirituel nous en sommes venues à 
comprendre qu’il est sage de réfléchir sur 
nos pensées et nos actions personnelles.
Les nombreux sujets traités : littérature 
johannique, éthique, vie religieuse, 
missiologie, écologie et féminisme, nous 
ont fait, prendre conscience de la présence 
de Dieu en toutes choses et de la manière 
dont nos actions et nos paroles peuvent 
affecter tout le cosmos. L’affimation de 
l’un de nos professeurs : « quelqu’un 
s’intéresse à vous et ce quelqu’un c’est 
Jésus » nous a profondément touchées et 
fait davantage prendre conscience de la 
présence voulue de Jésus en notre vie.
Le fait d’être avec des sœurs de 
différentes congrégations a fait naître en 

nous une certaine fierté et une estime 
pour notre propre charisme. Notre 
amour pour notre congrégation a grandi. 
Nous avons aussi acquis la conviction de 
l’importance de répondre aux défis de 
notre époque.
Pendant cette année nous avons senti 
l’appui de toutes les sœurs du Pakistan 
qui nous ont manifesté de l’intérêt et 
soutenues de leur prière. Nous avons 
été très reconnaissantes de la présence 
de Shakila et de Nazreen à Lahore. Elles 
nous ont accompagnées pendant cette 
expérience spirituelle où nous avons vécu 
une transformation personnelle. Stimulées 
par les nombreuses grâces reçues cette 
année, nous sommes prêtes à  tout 
service que pourrait nous demander le 
Seigneur.
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Guidance spirituelle en 
période de défis

Dans la société actuelle, les qualités 
d’un authentique leader sont 
souvent objet de discussion. Parmi 

les styles ou modèles considérés comme 
les plus efficaces (valables) se trouvent 
le leadership du service, le leadership 
transformationnel et le leadership 
circulaire. La Conférence des Supérieures  
Majeures des Femmes Religieuses aux 
Etats-Unis participe maintenant à cette 
réflexion, offrant leur point de vue en 
discutant du « Leadership spirituel » 
comme un moyen d’être dans le monde, 
moyen basé sur la contemplation et la 
collaboration..
Lors d’une conférence d’une journée 
complète à Washington DC, le 7 juin 
2014, quatre anciennes supérieures 
de congrégations ont traité de ce sujet. 
Parrainé par « Solidarité avec les Sœurs » 
une organisation qui a  s’est mise en place 
pour répondre  à la Visite Apostolique et 
à l’Evaluation Doctrinale du Vatican qui 
accusait la Conférence des Supérieures de 
ruiner la doctrine de l’Eglise, l’évènement 
a rassemblé pour cet échange autant de 
laïques que de religieuses.
Sœur Marie McCarthy  a ouvert cette 
journée en parlant de trois contextes dans 
lesquels le leadership spirituel est apparu 
: développement des sciences, théories 
du leadership et expérience de femmes 
religieuses renouvelant la vie religieuse en 
réponse à Vatican II.
S’appuyant là-dessus, elle a souligné 
quatre attitudes qui étayent le leadership 

Sr. Barbara Bozak
EUA

spirituel : une attitude contemplative 
pour éviter de juger et d’expliquer 
prématurément ; la place centrale de 
la relation rendue visible par l’inclusion 
et la collégialité ; la solidarité avec les 
pauvres et les marginalisés ; l’engagement 
dans une manière de faire qui permette 
de  pénétrer dans les questions et de 
réajuster des décisions. 
Cette magistrale présentation a été 
suivie d’un échange entre 3 anciennes 
présidentes de la LCWR, échange qui a 
donné lieu  à de nombreuses suggestions 
pratiques et à des exemples sur la 
manière dont elles s’étaient engagées 
dans ce leadership spirituel. Elles ont 
fait remarquer que quand un groupe 
est réuni pour prendre une décision 
il est important d’être conscient et 
respectueux des opinions de la minorité, 
de nommer les peurs et les espoirs de 
ceux qui sont autour de la table et d’être 
également conscient de notre résistance 
au changement. Elles ont souligné 

l’importance qu’il y avait d’être ancré 
dans la prière et le silence tout autant que 
de comprendre la perspective de l’autre 
et d’aller de l’avant sans peur. Leurs 
suggestions ont encouragé toutes les 
personnes présentes à développer leur  
leadership dans une attitude contemplative 
et  de collaboration.

L’assistance écoute intensément

Marie Mc Carthy, SP, s’adresse au groupe


